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SALLE TOM MOREL - 74370 THORENS GLIERES 
 

 
 
 
 
Le VENDREDI 21 FEVRIER 2020, à 19h00, Salle Tom Morel à Thorens - Glières s’est tenue 
l’Assemblée Générale Ordinaire de l'Association Les Pêcheurs en Rivières du Secteur 
d'Annecy conformément à ses statuts. 

 
M. Bernard GENEVOIS déclare ouverte l'Assemblée Générale à 19 heures 15 précises. Il 
souhaite la bienvenue à tous. Il remercie les participants. Il remercie chaleureusement la 
Commune de Thorens Glières qui accueille cette Assemblée Générale et le comité de la 
société locale de Thorens Glières qui s’est chargé de préparer la salle ettoute la logistique 
nécessaire à la tenue de cette assemblée générale puis de la collation qui suivra. 
 
Monsieur Genevois remercie également les sociétés locales et leurs présidents présents à 
cette assemblée générale. Grand merci également à tous ceux qui, par leur présence sur le 
terrain, gardes-pêche, bénévoles présents lors des pêches électriques, permettent à 
l’Association Annecy Rivières de vivre, d’agir. 

 
 

Monsieur Genevois remercie de de leur présence  
 
Mme Laure Townley Vice-présidente du Conseil Départemental 
Christian Anselme Maire de Fillière 
Philippe Macheda Maire de Thorens-Glières 
Philippe Huchet Chargé d’études de la Fédération 
Nadège Lalet Juriste de la Fédération 
Christian Ramon DDT 
Béatrice Fel Resp. services espaces naturels du dépt. 
Alain Rigault Société de Chasse Le Chamois 
Marc Dagues Président Club Mouche 
Pierre Boutillon Président Annecy Lac Pêche 
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Monsieur Bernard Genevois excuse  
 
Mr Pierre Lambert Préfet de la Haute Savoie 
Mr Bernard Monteil Président du Conseil Départemental 
Mme Véronique Riotton Députée 
Mr Daniel Dizar Président Fédération de Pêche 74 
Mr Damien Assadet DDT 
 
Retenus par d’autres obligations. 
 
 
 
PRESENTATION DU CR DE L’AG 2018 
 
Présentation et lecture pour approbation du compte-rendu de l’AG 2018 par Patrick Fresnay. 
 
Vote. 
 
Rapport adopté à l‘unanimité. 
 
 
PRESENTATION DES COMPTES  
 
Présentation pour approbation des comptes par notre trésorier Fabrice Gallotta. 
Intervention des vérificateurs aux comptes. 
 
 

Evolution du nombre d’adhérent et de vente de 
carte de pêche de 2018-2019

Total cartes
2925

Total adhérents 
2054

Pour 2019 :
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Répartition des produits (€)

Carte Subventions Autres produits
Prod.

financiers
Prod.

exceptionnels

90,633

95.595

-

-

24,581

33,715

2,066

1,974

742

2,212

25 000

50 000

75 000
20182019

100 000

Répartition des charges (€)

Ristourne Achats
cheptel

Charges
externes

CPMA

20 000

40 000

60 000

Cotisations
fédérales

Impots et 
taxes

Charges
personnel

DOT.
Amortisse.

Autres
charges

7,920 1,202 32,174 - - 1,045 73,796 7,786 370

8,68 1,963 35,330 - - 930 67,832 7,425 -

20182019
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Vote. 
 
Comptes adoptés à l’unanimité. 
  

Résultats (€) 2018-2019

11 845 €

- 6,262 €

0

2018 2019

Bilan des comptes 2018-2019 (€)

PASSIF

2018 2019

FONDS PROPRES 306 812 318 159

RESULTAT 11 845 - 6,262

SUBVENTION 

INVES. 0 0

DETTES 

CYCLIQUES 26 112 26 995

- FOURNISSEURS 10 205 7 771

- FISCALES ET 
SOCIALES 15 907 19 184

TOTAL 344 769 338 852

ACTIF

2018 2019

ACTIF IMMOBILISE 90 176 82928

ACTIF CIRCULANT 254 593 255924

- CREANCES 28 036 29 378

- TRESORERIE 224 603 224 574

- CH. CONST.AVANCE 1 954 1 972

TOTAL 344 769 338 852

TRESORERIE NET 2018 :

276 557   €
TRESORERIE NET 2019 :

277 084 €
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TARIFS 2020 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
RAPPORT D’ACTIVITES 
 
Bernard Genevois prend la parole afin de présenter le rapport d’activités pour la saison 2019. 
 
« Les années se suivent et, d’une certaine manière, se ressemblent. 
 
On retrouve chronologiquement les mêmes actions : Pontes à la pisciculture, élevage des 
œufs, marquages, alevinages, pêches électriques et animations. A cela s’ajoute toute une 
partie administrative, baux de pêche, dossier pour les réserves…. 
 
Dans le détail : 
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PISCICULTURE 
 
En 2019 nous avons produit : 
 

Alevins produits en 2019 

Souche Usses Souche Fier Fillières 

144 600 133 400 

 
 
A cela s’ajoutent des œufs produits pour la Fédération de Savoie : 
 

Alevins produits en 2019 pour la Fédération de Savoie 

Ombles estivaux Truites Bouillouzes d’Automne 

15 000 25 000 

 
 
Il faut également noter que depuis le mois de septembre quelques milliers d’alevins de 
Cristivomers sont en grossissement après éclosion à La pisciculture de la Puya. 
 
 
Au sujet de la pisciculture, un constat alarmant doit être mentionné. La température de l’eau 
du lac au niveau du pompage pour l’alimentation en eau de la pisciculture a sensiblement 
augmenté. Ce n’est pas sans conséquence puisque se stabilisant à 8°, voire 9° au moment 
des pontes elle engendre un retard de maturation des géniteurs et une mortalité accrue 
pendant l’incubation. 
 
La mortalité a atteint, cette année, 70 à 80% chez les ombles chevaliers. 
 
Malheureusement, la température à 36m de profondeur est similaire à celle relevée à 25 m. 
Ce qui signifie que nous n’avons pas d’espoir d’amélioration en descendant le niveau de notre 
pompage. 
 
La solution passera très certainement par l’installation d’un groupe froid et par un protocole 
nouveau lors des manipulations pour les pontes. 
 
Le marquage des poissons devant constituer le futur stock de géniteurs Fier Fillière s’est 
poursuivi. Il est assez frappant de constater les écarts de taille entre des sujets de même âge. 
Si les plus gros font déjà bientôt 30 cm d’autres atteignent à peine une douzaine de 
centimètres. 
 
Je remercie les collègues de la Fédération de pêche de Haute Savoie pour la prise en charge 
de cette opération qui se sera étalée sur plus d’une année. 
 
La vérification de la présence des puces sur les poissons marqués a été effectuée sur les 
stocks et lors de chaque ponte réalisée avec les géniteurs des Usses. 
Guillaume Bini de la Fédération étant présent lors de chaque opération de ponte se charge de 
replacer la puce en intra musculaire si cette dernière était expulsée lors de la ponte. 
Je tiens à le remercier pour la qualité de sa présence et de l’aide qu’il nous fournit. 
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J’avais évoqué le projet de réfection ou de remplacement des bassins circulaires situés sur 
l’extérieur à la pisciculture. Compte tenu des difficultés liées à la température de l’eau du 
pompage, la priorité a été donnée à la recherche d’une solution à ce problème. 
 
Je finis par l’évocation de deux incidents successifs qui ont impacté la pisciculture cet été.  
Lors de violents coups de vent les plaques qui servaient de couvercles aux bassins circulaires 
ont été arrachées et de nombreux poissons qui étaient en stabulation ont sauté hors des 
bassins. Nous avons donc perdu 55 mâles des Usses et 67 femelles Fier Fillière. 
Cela a généré un manque au niveau des pontes particulièrement pour la souche Fier Fillière.  
 
Actuellement les plaques sont maintenues par un système de poids, système qui reste 
temporaire car il entraîne plus de manipulations pour l’entretien des bassins. 
 
 
 
PARCOURS PRENDRE ET RELACHER – RESERVES 
 
 
À la suite de la validation par la dernière AG de la transformation du parcours spécifique en 
parcours prendre et relâcher les démarches visant à disposer des baux de pêche et à monter 
notre dossier ont été menées à bien. Le parcours est désormais en arrêté préfectoral et nous 
modifierons sa signalétique avant l’ouverture. 
 
De même pour les réserves sur la résurgence de Morettes, le Nant Debout et le Langogne. 
Une nouvelle signalétique sera mise en place. 
 
Je vous proposerai, dans le cadre des projets pour 2020, une démarche similaire sur d’autres 
cours d’eau. 
 
 
STAGES DE PECHE 
 
 
L’été dernier l’association a proposé des stages pêche en rivière pour les enfants en s’allouant 
les services de Christophe Laugier. Il vous en fera lui-même un compte–rendu tout à l’heure. 
 
 
PECHES ELECTRIQUES 
 
 
Bien sûr l’été a aussi été une période d’intense activité avec un grand nombre de pêches 
électriques. 
 
7 pêches de travaux avec le soutien de nos bénévoles 
2 pêches de sécheresse incluant des bénévoles 
26 pêches d’inventaire sous l’égide de la Fédération avec le soutien de bénévoles. 
62 pêches de sondage génétique effectuées par le personnel de la fédération épaulé par des 
bénévoles 
10 pêches de sondage otolithes pour mesurer l’impact de nos alevinages sur les populations 
des cours d’eau. 
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L’ensemble de ces pêches a été réalisé entre le 14 mai et le 17 octobre. 
 
Je veux rappeler, comme chaque année, combien ces pêches sont tributaires de la présence 
de bénévoles que je tiens à grandement remercier. Je vais aussi rappeler que ces bénévoles, 
bien souvent toujours les mêmes depuis des années, vieillissent et qu’il devient nécessaire 
pour nombre d’entre eux de lever le pied. 
 
N’hésitez pas à vous investir pour prendre la relève.  
Prendre part à une pêche électrique, notamment à une pêche d’inventaire, est toujours une 
expérience intéressante, enrichissante et qui se déroule dans la bonne humeur. » 
 
 
POLLUTION 
 
 
Rappel. Le 19 juillet 2019 une pollution décimait de nombreuses truites à Thônes juste en aval 
de la confluence Fier et Nom. 
Nous avons porté plainte contre X de concert avec la Fédération de Haute Savoie. 
 
 
INTERVENTION NADEGE LALET – JURISTE FEDERATION DE PECHE 74 
 
Le Procureur du tribunal d’Annecy a été contacté afin de connaître la suite qu’elle entendait 
donner à cette affaire de pollution à Thônes. A ce jour l’affaire ne lui toujours pas été 
transmise ; nous devons à nouveau la contacter pour faire le point sur le sujet. 
Madame Lalet informe l’assistance que selon elle il n’y aurait pas d’étonnement à ce que 
l’affaire soit classée sans suite puisque la gendarmerie n’avait pas de piste en sa possession 
afin d’identifier l’origine de cette pollution. 
 
 
ANIMATIONS ET ACTIONS 
 
L’association Annecy Rivières a également participé à un certain nombre d’animations, 
souvent de concert avec la Fédération de Haute Savoie, fête de la pêche, Vitalsport, nettoyage 
du Thiou et de la passe à poissons du seuil naturel avec l’aide des élèves de l’Iseta, accueil 
en deux temps d’une classe de Thônes avec son professeur pour la visite de la pisciculture 
dans le cadre d’un atelier d’écriture…. 
 
Nous essaierons de poursuivre voire d’amplifier notre implication dans ces actions 
d’information, de sensibilisation et d’intervention pour protéger un milieu qui nous est cher. 
 
 
 
Vote du rapport d’activité. Adopté à l’unanimité. 
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RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION DE CONTROLE 
 
Reconduction du mandat des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2020de Messieurs : 
 
Clément Chancrin 
Alain Lainé. 
 
Vote. 
Elus à l’unanimité. 
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BUDGET PREVISIONNEL 2020 
 
 

 
 
Vote du budget prévisionnel. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
PROGRAMME SAISON 2020 

 
«Je ne vais pas m’étendre sur le programme de la pisciculture sinon pour confirmer que la 
production d’alevins de la souche Fier Filière sera faible compte tenu des pertes de géniteurs 
durant l’été dernier. 
 
Nous procèderons au renouvellement de notre stock de géniteurs de truites arc en ciel 
Bouillouses, poursuivrons la production d’ombles, Bouillouses et Cristivomers pour la Savoie. 
 
Comme je l’ai évoqué il nous faudra régler en partenariat avec Annecy Lac pêche le problème 
lié à l’élévation de la température du lac pour disposer d’une eau offrant les meilleures 
conditions possibles au travail dans la pisciculture.  
 
Nous renouvelons les stages de pêche pour enfants dans le cadre de l’APN (Atelier pêche 
Nature) avec une nouveauté. : La tenue d’un stage mouche du 2 au 6 mars avec initiation au 
montage et pratique en plan d’eau. 
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Bien sûr nous conservons l’offre de 4 sessions de stage en rivière l’été prochain pour les 
enfants.  
 
Nous envisageons la participation aux mêmes actions et animations que l’année dernière. 
Nous essaierons également de passer plus d’informations sur les actions à mener et 
auxquelles vous pourriez participer, via notre site Internet ou par mailing. 
Pensez donc à donner votre mail lors de la prise de votre carte de pêche. 
 
Nous continuerons à assurer la Fédération de notre présence à ses côtés lors des pêches 
électriques. 
 
Nous devrons mener une réflexion sur les modifications souhaitées ou envisagées pour le 
prochain PDPG au vu des constats et des enseignements liés aux études en cours et anticiper 
les moyens pour nous adapter aux changements. 
 
Je rappelle que toute personne désireuse de participer au fonctionnement de l’association est 
la bienvenue. Elle peut être cooptée jusqu’aux prochaines élections qui se dérouleront le 6 
novembre à 19h salle des Eaux et Forêts à Annecy au cours d’une AG extraordinaire.  
Le nouveau CA devra choisir son président. 
Ayant quelque 25 années de présidence derrière moi j’estime qu’il est largement temps de 
laisser la place à plus jeune, sans doute plus dynamique, avec de nouvelles idées. 
Pour information, en l’absence de président à l’issue des élections, la gestion d’une AAPPMA 
est confiée à la DDT qui est notre organisme de tutelle. » 
 
Vote du programme d’activités 2020. Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
ECOLE DE PECHE – BILAN SAISON 2019 
 
Prise de parole de Christophe Laugier – Guide de pêche – pour une présentation de la saison 
2019 
 
« Pendant l’été 2019, un peu moins de 20, enfants ont participé aux différents stages de 
pêche, organisés par l’AAPPMA Annecy Rivières. 
  
Grâce à la subvention des ateliers pêche nature via les Fédérations Départementale et 
Nationale les petits pêcheurs ont pu bénéficier de tout le matériel nécessaire (cannes à pêche, 
moulinets, gilets, cuissardes…) à la pratique de l’activité. 
 
Les niveaux d’eaux ont été très bas. Cependant entre pêcheurs débutants et pêcheurs un peu 
plus confirmés, tous les enfants ont pu bénéficier de conseils leur permettant de progresser 
sur les lancers, la lecture de la rivière ou bien encore les approches de différents postes. 
 
La pêche aux leurres ainsi que la pêche aux appâts naturels en ruisseaux ont été initiés sur 
différentes rivières. 
 
Des parcours sur le Fier et la Fillière ont été privilégiés pour la variété de leurs profils et 
accessibilités, permettant ainsi un encadrement en toute sécurité. 
La pêche aux appâts naturels a quant à elle été initiée sur le ruisseau du Nant, malgré les 
nombreux embâcles – conséquence de tempête de début juillet. 
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Une grande partie du stage a été aussi orienté vers le cycle alimentaire des poissons, 
permettant, de ce fait, de découvrir les différentes macros invertébrées de nos rivières.les 
cycles de vie, à partir de la larve jusqu’à l’insecte, leurs utilités pour l’évaluation de la qualité 
de l’eau et dans les cas de pollution. 
 
Un travail d’amélioration reste cependant à faire sur la communication de l’atelier pêche nature 
de l’AAPPMA Annecy rivières. » 
 
 
 
PROGRAMME DE CAPTURE – PRESENTATION FEDERATION DE PECHE 74 
 
 

 

 
 

Contexte
• Mise en place du PDPG en 2017, déclinaison 

locale en PGL par les AAPPMA

• Définition des zones soumises à  la gestion 
patrimoniale, à la restauration (alevinage) et à 
l’halieutisme (surdensitaires)

• Sur le territoire de l’AAPPMA sont en
restauration : Malnant, Daudens, Vieran, Fier
zone des îles, Vieran, Nant de Gillon, Marais de
l’Aile, Bornette, Ruisseau d’Angon, Petites Usses
amont, Usses aval, Fornant, Ruisseau de chaude
Fontaine,Ruisseau de Mounant.

Contexte
• But des alevinages : pallier à un déficit de 

reproduction naturelle (causes anthropiques 
ou naturelles) conduisant à un déficit de 
truites capturables 
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Contexte
• But des alevinages : pallier à un déficit de

reproduction naturelle.

• Implique la survie d’une quantité suffisante des
poissons déversés afin qu’ils rentrent dans la pêche
( objectif 1er).

• En cas de résolution des dysfonctionnements
l'origine de l’absence de population fonctionnelle,
que les individus déversés puissent se reproduire
et reconstituer une population naturelle (2nd

objectif).

Efficacité des alevinage
(à minima le 1er objectif)

Méthode
• Obligation réglementaire (SDAGE RMC) d’une

estimation de l’efficacité des alevinages : marquage
de l’intégralité des poissons déversés par
balnéation à l’Alizarine redS (à partir de 2016 pour
Annecy Rivières)

• Alternance des simples et doubles marquages
selon les années (paires/impaires).

Méthode
• Récupération de poissons (au moins 30 par secteurs) 

• La récupération des otolithes nécessite le sacrifice des individus échantillonnés

• Lecture des otolithes (pièces osseuse dans la tête du poisson) au microscope à épifluorescence
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Objectif
• Estimation du recrutement naturel  : 

prélèvement d’alevins (0+) dans le cadre 
des diagnostics piscicoles (survie à court 
terme)

• Efficacité pour la pratique de la pêche, 
objectif premier de l’alevinage (survie à 
moyen et long terme) : « panier » du 
pêcheur

C’est ici que l’on a besoin de 
vous, afin d’éviter d’avoir à 
sacrifier des poissons adultes 
juste pour lire leurs otolithes!

Carnet de capture
Conservation de la 
tête au congélateur 
dans un sac avec le n°
du poisson.

• Relevé de la longueur, du secteur de capture, un numéro attribué à chaque poisson (prélèvements tête et
écailles)

Carnet de capture
• Découpage en tronçons des UG, en fonction des 

secteurs alevinés et des obstacles connus

• Sur le territoire de l’AAPPMA 19 tronçons :
Daudens (2), Vieran (2), Fier zone des îles (1),
Nant de Gillon (2), Marais de l’Aile (2), Bornette
(2), Ruisseau d’Angon (1), Petites Usses amont
(1), Usses aval (2), Fornant (2), Ruisseau de
chaude Fontaine (1) ,Ruisseau de Mounant (1).

• Objectif maxi de 30 poissons/tronçons, soit un
total de 570 poissons/an.
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Carnet de capture
• Un carnet fourni à chaque pêcheur volontaire (sachets écailles et tête, couteau pour le prélèvement des

écailles, critérium et tableau de saisie des informations)

• Inscriptions auprès de votre AAPPMA ou de la Fédération pour une mise en place à partir de cette année.

Génétique 2019

• Récolte des échantillons pour le bilan
génétique départemental sur les
bassins versants du du Fier et de la
Fillière : 1100 échantillons prélevés
sur 37 tronçons, complément sur le
bas Fier en 2020.

• Résultats attendus en 2021
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AMENAGEMENT DE LA PLAINE D’ALEX – MME B. FEL – CONSEIL DEPARTEMENTAL 
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Clôture de l’AG. 

LE PRESIDENT – BERNARD GENEVOIS 

 


